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Réservoir (détail), installation de John Grade au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2022 ©E. Sander / John Grade

Chaumont-sur-Loire fête son printemps en art et en nature

Chaumont-sur-Loire accueille une quinzaine d’artistes de tous âges et de tous ho-
rizons pour sa saison d’art 2022. Un programme varié de propositions artistiques
qui enchantent les différents espaces du château et du parc.

Pour cette 15e édition de sa saison d’art à Chaumont-Sur-Loire, Chantal Colleu-Dumond, la directrice,
s’est surpassée. 15 artistes invités, 15 productions autour de la nature, du voyage et de l’ailleurs. Les
œuvres, installées dans les différents espaces du château et du parc, instaurent un dialogue poétique
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avec le patrimoine. Le thème éponyme de la nature s’exalte au travers d’artistes comme Jaume Plensa,
Davide Quayola, Jean Le Gac, Fabienne Verdier ou encore Stéphane Guiran. D’une baignoire surréaliste à
l’art numérique, en passant par la Nouvelle Figuration et la sculpture en bronze, Chaumont-sur-Loire
fête son printemps en art et en nature.

Un voyage à expérimenter

Impossible de les citer toutes, mais au rang des plus réussies, il faut commencer par les trois majes-
tueuses têtes noires aux yeux fermés de Jaume Plensa, qui accueille le visiteur à l’entrée du
domaine. Dans l’Asinerie, c’est une baignoire tout droit sortie d’un conte pour enfant, et un cabinet de
curiosités en bois, épines d’acacia et peau de serpent qui nous entraînent dans un monde surréaliste.
Stéphane Guiran, dans une installation sonore et visuelle quasi mystique, évoque la disparition des
Ormes, tandis que Fabienne Verdier, dans un immense polyptyque, célèbre les mouvements et les tour-
billons de l’eau. De mouvement, il en est encore question avec l’hypnotique projection de David Quayola
qui inaugure la nouvelle galerie digitale installée sous la charpente du Château. Un hommage aux
Nymphéas de Monet qui paraît évident dans ce centre d’art et de nature.

Effets de soir, installation de Davide Quayola au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2022
©E. Sander

La saison d’art 2022 a lieu au château de Chaumont-Sur-Loire jusqu’au 30 octobre.

Retrouvez nos coups de cœur en images commentées sur connaissancedesarts.com, rubrique Arts et
expositions. 

Et retrouvez Guy Boyer sur Radio Classique : le vendredi à 13h00, le samedi à 09h56 et 14h57 pour ses
« Chronique Sorties ». 
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